Seconde pro productions
Spécialité «Elevage canin et félin»
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Seconde pro productions
«Élevage canin et félin»

Une formation permettant d’acquérir les bases de l’élevage canin et félin
Cette formation permet aux élèves d’entamer l’apprentissage de la conduite d’un élevage canin ou félin, de
l’éducation des chiots et de l’utilisation et la maintenance des installations.
Le lycée dispose d’un chenil de 20 places adultes pour un ibjectif de production de 50 chiots par an. Quatre races sont présentes. Les élèves
assurent une présence régulière encadrés par un responsable durant toute l’année que ce soit en période scolaire, pendant les week-ends
ou les vacances.

Conditions d'admission
 Avis favorable du conseil de classe
de troisième
Impérativement contacter l’UFA de
Cibeins pour l’inscription (dossier de
motivation)

Et après ?
 Bac pro CGESCF (Conduite et gestion
d’une entreprise du secteur canin et
félin)
 Autres Bac pro agricoles du secteur
production
 Passerelles possibles vers d’autres Bac
pro sur dérogation

Organisation de la formation
Horaire
total

Horaire
hebdo
indicatif

Français

90 h

3h

Anglais

90 h

3h

Histoire-géographie

30 h

1h

Education
socio-culturelle

30 h

1h

Education physique et
sportive

60 h

2h

Mathématiques

90 h

3h

Informatique

30 h

1h

Economie - Gestion (SESG)

120 h

4h

Education canine

60 h

2h

Biologie-écologie

90 h

3h

Physique et Chimie

60 h

2h

Zootechnie canine et féline

180 h

6h

Sciences et techniques des
équipements

30 h

1h

EIE

90 h

3h

Enseignement pluri.

30 h

1h

Disciplines

Expériences
professionnalisantes
 1 semaine de stage collectif pour
l’éducation à la santé et au développement durable
Travaux pratiques renforcés sous
forme d’initiation au toilettage (36h/
an)
 Enseignement à l’Initiative de l’établissement axé sur la professionnalisation des élèves : préparation des
stages, Visites, Réalisation du projet
d’orientation, etc. (120h)

Retrouvez le détail des formations sur
notre site internet:
www.cibeins.fr

